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Une puissance extrême n’est pas toujours 
nécessaire selon les applications notamment 
pour les petits travaux de vissage par 
exemple. Nous vous proposons notre gamme 
sans fil 12 V Peak : compacte, légère et 
précise. C’est la puissance juste nécessaire.

Découvrez 
notre ligne 
produits 12 V 
Peak

DV12DD
Perceuse à percussion

WH12DD
Visseuse à choc

DS12DD
Perceuse visseuse

DV12DA
Perceuse à percussion

WH12DA
Visseuse à choc

DS12DA
Perceuse visseuse

Puissante et compacte

Caractéristiques BSL1225M BSL1240

Puissance et ampérage 12 V Peak - 2.5 Ah 12 V Peak - 4.0 Ah

Dimensions 86 x 42 x 65 mm 91 x 45 x 74 mm

Poids 220 g 330 g

Temps de charge Approx. 37 min. Approx. 60 min.

Chargeur UC12SL UC12SL

Les cellules de la batterie vous fournissent jusqu’à 430 W
puissance restituées. Idéale pour les travaux importants.

Une puissance restituée de 430 W.

La batterie 12 V Peak de HiKOKI n’utilise que 3 cellules.
Bien que les cellules soient légèrement plus grandes, le 
nombre de cellules est restreint. Cela assure compacité et 
légèreté.

Compacte et légère.

Les batteries 12 V Peak emploient les mêmes accus que la 
batterie BSL36B18, donc la puissance restituée de 430 W
est obtenue avec moins d’accus.

Issue de la technologie Multi Volt.

Notre Multi Tool CV12DA est livré en standard avec une 
batterie BSL1225M 12V Peak - 2,5 Ah.
Cela vous offre une autonomie d’au moins 29 min.1

Si vous avez besoin de plus de temps, passez à la 
batterie BSL1240M 12V Peak - 4,0 Ah. pour plus 
d’autonomie !
1 Épicéa, P80, force 3 kg

dans des endroits sombres



1 Les accessoires standards peuvent varier selon les pays.

Vitesse variable  
à 6 niveaux

Eclairage LED 
intégré

Caractéristiques
Fréquences d'oscillation  6,000 - 20,000 /min.  
Angle d'oscillation 3.2° (1.6°) 
Puissance 10.8 V - 12 V Peak
Longueur 275 mm avec BSL1225M
Poids 1.2 kg avec BSL1215 ou BSL1225M 
 1.3 kg avec BSL1240M

Accessoires standards1

2 batteries BSL1225M - chargeur UC12SL - plateau de ponçage 
MSU93D - papiers abrasifs - lames multi-outils MSD32PBC et 
MSW85S - clé - couvercle de batterie - coffret de transport

Multi Tool sans fil CV12DA

Notre nouveau 
Multi Tool 12 V 
Peak sans fil.

Notre ligne produits 12 V Peak accueille une nouvelle 
référence !
Découvrez notre Multi Tool sans fil 12V Peak. Un outil 
compact et polyvalent pour de nombreuses tâches.
Notre large variété d’accessoires vous permet d’utiliser 
cet outil pour toutes sortes d’opérations et de matériaux.
Découvrez la facilité de changer d’application un instant 
et optez pour des finitions parfaites

Commencer 
avec nos 
accessoires.
Pour le professionnel qui souhaite se lancer tout de suite,  
nous vous proposons le kit 782794 composé de 6 accessoires.

Chaque accessoire est destiné à un matière différente. En fait, avec  
cet ensemble d’accessoires, vous pouvez faire environ 80% de tous  
les travaux de coupe auxquels l’outil est destiné.

La polyvalence

La caractéristique principale de notre outil Multi Tool est 
la polyvalence. Cet outil convient pour un large éventail 
d’applications. Il est parfait pour toutes sortes d’opérations 
telles que limer, meuler, couper et poncer.
Que vous travailliez le bois, le métal, la pierre, l’époxy, 
l’outil Multi Tool est votre meilleur allier.

275 mm

CV12DA 1.2 kg

set 782794

307 mm

CV18DBL 2.1 kg

Circonférence de la poignée

Compact et Léger..

Trouverez ci-dessous un aperçu des accessoires les plus importants pour nos Multi Tools.

Contenu Libellé Référence Applications

MSM20PB 782712
MSM20PB (5 pcs) 782713

MSM32PB 782714
MSM32PB (5 pcs) 782715

MSD32PBC 782721
MSD32PBC (5 pcs) 782722

MSD65PBC 782723

MSD85SB 782724

MSU93D 782791

Papier abrasif 753401-9

Contenu Libellé Référence Applications

MSW32PC 782733
MSW32PC (5 pcs) 782734

MSW32PCJ 782735
MSW32PCJ (5 pcs) 782736

MSW32PBCJ 782737

MSW65PC 782738

MSW65PBCJ 782740

Papier abrasif 753411-9

Papier abrasif 753430-9

Le Multi Tool 12 V Peak fait 3,2 cm et 900 g de 
moins que son homologue en 18 V.
L’outil est parfait pour les travaux précis dans  
des endroits difficiles d’accès.
Découvrez plus de confort et une utilisation 
facilitée grâce à la petite circonférence de sa 
poignée.

CORIAN®


